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Mauves, le 18 janvier 2016 

 

Progression de 11,8% du chiffre d’affaires en 2015 
 

• Chiffre d’affaires annuel : 30,9 M€ 
• Croissance de 11,8% sur à périmètre courant et 0,3% à périmètre constant 
• Perspectives de rebond de la croissance organique de 6 à 9% en 2016 

 

Evolution globale 

Le chiffre d’affaires annuel mois s’élève à 30,9 M€, il ressort en nette hausse de 11,8% à 
périmètre courant.  

L’acquisition de la société BESACIER au 1er juillet 2014 marque la différence entre le périmètre 
courant et le périmètre constant. L’activité à périmètre constant est ainsi en croissance de 
0,2% sur l’année. 

Depuis 2011 il s’agit du premier exercice où l’activité est en croissance à la fois à périmètre 
courant et à périmètre constant. 

Chiffre 
d’affaires 

2015 

2014 

Périmètre 
courant 

Var. (%) 
Périmètre 
constant 

Var. (%) 

T1 8 508 7 193 +18,3% 8 836 (3,7)% 

T2 8 436 6 419 +31,4% 7 964 +5,9% 

T3 6 848 6 946 (1,4)% 6 946 (1,4)% 

T4 7 129 7 093 +0,5% 7 093 +0,5% 

12 mois 30 921 27 651 +11,8% 30 839 +0,3% 
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Activité par segments 

Dans les produits de Réseaux dépendant de la construction de logements, l’activité ressort en 
retrait de (2,9)%, surperformant légèrement les estimations de la Fédération Française du 
Bâtiment qui s’établissent à (3,9)% pour 2015. Si le niveau d’activité reste morose, il marque 
toutefois un point de retournement, après des exercices 2013 et 2014 en chute respectives de 
(28,3)% et (17,1)%. Dans le détail, ce segment a connu un premier semestre en reprise de 3%, 
avec une accélération au T2 à +5,6%, qui n’a ensuite pas été confirmée au second semestre qui 
ressort en retrait de (9,5)%. Les prises de commandes des premières semaines de janvier sont 
encourageantes. 

Le segment Industrie s’inscrit en hausse de 26,5% à périmètre courant, et 2,8% à périmètre 
constant. Le Groupe MECELEC a obtenu tout au long de l’année de bonnes performances de 
ventes auprès des acteurs des poids lourds, de la machine-outil et du véhicule de loisirs. 
L'activité de l’exercice 2015 est plus difficile s'agissant des projets ferroviaires, affaiblissant la 
croissance globale du segment. 

 

Perspectives 2016 

Dans le segment Réseaux, la Fédération Française du Bâtiment anticipe une progression de 5,5% 
du logement neuf en 2016, qui serait la première année de progression d’activité depuis 2011. 
MECELEC se donne pour objectif de surperformer cette tendance. 

Dans le segment Industrie, les perspectives commerciales sont bonnes, ce qui permet au groupe 
MECELEC de présenter un objectif de hausse du chiffre d’affaires comprise entre 6 et 9% en 
2016 à périmètre constant, hors l’effet d’acquisitions éventuelles. 

Le carnet de commandes du premier trimestre 2016 confirme ces ambitions. 

 

Agenda financier 2016 

Résultats annuels 2015 29 avril 2016 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 29 avril 2016 

Chiffre d’affaires semestriel 2016 11 juillet 2016 

Résultats semestriels 2016 19 septembre 2016 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 7 novembre 2016 

Chiffre d’affaires annuel 2016 16 janvier 2017 

 

Informations diverses 

MECELEC a inauguré un nouveau site internet, qui présente notamment ses activités, son 
catalogue de produits, ainsi que les informations financières à destination des clients et 
investisseurs. 

Rendez-vous sur www.mecelec.fr.  
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A PROPOS DE 

Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la 
fin des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement 
électriques, jusque-là en métal.  

MECELEC est aujourd’hui un industriel spécialiste des matériaux composites et des plastiques dont 
l’activité se déploie sur deux segments de marché : 

⎯ RESEAUX - MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète 
d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau) 
et leurs clients.  

⎯ INDUSTRIE - MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles dans la 
transformation des composites thermodurcissables et dans l’injection des thermoplastiques. 
Cette activité a été renforcée par la création du site de St Agrève (1984), l’acquisition de 
l’activité NOBEL COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) et de SOTIRA 73 (2012), 
et plus récemment celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de 
l’emboutissage profond. 

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 30,9 M€ (2015) et compte environ 247 salariés. 
Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-
Etienne de Saint-Geoirs (Isère) et Corbas (Rhône); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-
Napoca. 

MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V). 

La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC. 
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